


Ordre du jour

• Présentation des nouveaux collègues

• Le protocole sanitaire

• Les résultats des examens

• La structure pédagogique

• Qui sont nos élèves ?

• La rentrée des élèves

• Mise en œuvre de la réforme du lycée

• Informations diverses



Protocole sanitaire relatif au 
fonctionnement du lycée Pasteur
Rentrée 2020



Ce protocole est composé des thématiques 
suivantes :

• Les gestes barrière, le port du masque.

• Accueil des élèves.

• Aux abords de l’établissement.

• Dans les locaux.

• Cas suspect ou avéré. 

• Communication.



Il repose sur cinq fondamentaux : 

LE MAINTIEN DE LA 
DISTANCIATION 

PHYSIQUE,

L’APPLICATION DES GESTES 
BARRIÈRE,

LE NETTOYAGE ET LA 
DÉSINFECTION DES 

LOCAUX ET MATÉRIELS,

L’INFORMATION ET LA 
COMMUNICATION





Préalable

Les parents d’élèves s’engagent, à ne pas mettre leurs enfants au
lycée en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19
chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre
la température de leur enfant avant le départ pour
l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou
plus), l’enfant ne doit pas se rendre au lycée. Les élèves
présentant des facteurs de risques particuliers et fragilités sont
invités à rester au domicile (https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-
ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles)

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles


Le maintien de la distanciation physique 

La règle de distanciation
physique, dont le principe est le
respect d’une distance minimale
d’un mètre entre chaque
personne, permet d’éviter les
contacts directs, une
contamination respiratoire et/ou
par gouttelettes.

Elle sera rappelée partout dans le
lycée et appliquée lorsqu’elle est
matériellement possible.



L’application des gestes barrière 

Les gestes barrière rappelés dans le présent protocole, doivent
être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. Ce
sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à
l’heure actuelle, contre la propagation du virus. Ils font l’objet
d’une séquence éducative lors du premier cours après la reprise
par le professeur principal.

Il est nécessaire de maintenir les règles relatives aux gestes
barrières dans le milieu familial en cohérence avec ce qui est
demandé au lycée, pour toutes les contacts extérieurs à la cellule
familiale.



L’application des gestes barrière 



Le lavage des mains 

• Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au
savon toutes les parties des mains pendant au moins 30
secondes, avec un séchage soigneux en utilisant une serviette
en papier jetable ou sinon à l’air libre.

• Compte-tenu du faible nombre de lavabos à disposition des
élèves au lycée Pasteur, 15 pour 1200 élèves, nous
recommandons vivement l’utilisation de
solutionhydroalcoolique et que chaque élève en soit équipé
chaque jour pour venir au lycée, par leur parents.





Le lavage des mains 

Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 

• A l’arrivée dans l’établissement ; 

• Avant de rentrer en classe ; 

• Avant et après chaque repas ; 

• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 

• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

• Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 



Le lavage des mains 

Dans les sanitaires, séchage uniquement avec du papier, 
pas d’utilisation du séchoir à air pulsé.



Le lavage des mains 

De la solution hydroalcoolique disponible en stock suffisant dans 
l’établissement sera disposée :

• A l’entrée du lycée.

• Dans tous les lieux d’enseignement (fixée sur une table).

• En salle des professeurs.

• Dans chaque bureau.

• Au CDI.

• Au restaurant scolaire.





Le port du masque

Le port du masque s’impose à tous 
dès l’entrée au lycée.
Chacun garde son masque dans 
l’enceinte du lycée en permanence.
Il est demandé d’arriver masqué au 
lycée.
Les parents d’élèves équipent leur 
enfant de 2 masques par jour.



Le port du masque

Pour les personnels
• Le port d’un masque "grand public" est obligatoire pour les 

personnels en présence des élèves et de leurs responsables légaux 
ainsi que de leurs collègues, tant dans les espaces clos que dans 
les espaces extérieurs. Bien entendu, le port du masque n’est pas 
obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, 
pratiques sportives, etc.). Dans ces situations, une attention 
particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au 
respect de la distanciation.

• Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à 
une accroche isolée, soit replié sans contacts extérieur/intérieur 
(ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle.



Le port du masque

Pour les lycéens, étudiants et apprentis

• Le port du masque "grand public" est obligatoire dans les espaces 
clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Bien entendu, le port du 
masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec 
l’activité (prise de repas, pratiques sportives, etc.). Dans ces 
situations, une attention particulière est apportée à la limitation 
du brassage et/ou au respect de la distanciation.



Le port du masque









Le port du masque

Le lycée disposera d’un stock de masques jetables 
à l’entrée pour ceux qui l’auront oublié ou rendu 
inutilisable.

Ne pas en abuser !



Le port du masque par les personnels

Dans les bureaux, en l’absence d’élèves, le port du 
masque est laissé à l’appréciation des agents.



Le port du masque par les élèves

• Une éducation au port du masque sera dispensée lors de la première
heure de cours le jour de la rentrée.

• Les élèves portent le masque pendant toute leur présence au lycée,

• Les élèves qui déjeunent au restaurant scolaire retirent le masque
lorsqu’ils sont installés à tables et le mettent dans un sachet fermé de
type sachet pour congélation. En fin de repas ils mettent un autre
masque propre avant de quitter la table.



L’accueil des élèves



Aux abords de l’établissement

Arrêté du préfet du Nord du 31 juillet 2020 :

Obligation du port du masque dans un périmètre de 50 mètres
autour des entrées et sorties des écoles, collèges et lycées, 15
minutes avant et après l’ouverture et la fermeture de ces
établissements.

Impact : interdiction de fumer aux abords immédiats de
l’établissement.



L’accueil des élèves

• Horaires d’accueil habituels.
• Entre la voie publique et la grille, matérialisation de files

pour limiter l’encombrement. Marquage de la
distanciation au sol.

• Accueillants masqués.
• Rappel des gestes barrière.
• Solution hydroalcoolique disponible.
• Pas de stationnement dans le hall ni le couloir central.



L’accueil des élèves

Les élèves se rendent directement dans les salles de
classe en respectant les sens de circulation fléchés.

Ne pas toucher les rampes d’escalier, ni les poignées de
porte.



L’accueil des élèves

Aux récréations, à 12h et 13h, et en fin de journée, on
quitte l’établissement en respectant les sens de
circulation détaillé pages suivantes.







Dans la salle de classe



Dans la salle de classe

• Seul l’enseignant touche la poignée de la porte.

• Aération tous les matins par les agents puis toutes les 
2heures lors des récréations.

• Lavage des mains à l’aide d’une solution 
hydroalcoolique en arrivant.

• L’élève est toujours à la même place, (plan de classe).

• Les élèves ne se déplacent pas dans la salle.



Dans la salle de classe

•Appel avec l’ordinateur.

• Les élèves peuvent prendre des notes avec leur 
ordinateur personnel.

• En fin de demi-journée, ouvrir les fenêtres.

•Maintenir l’ordinateur allumé.



Dans la salle de classe

• Feutres, brosse et télécommande attribués à 
l’enseignant.

• Laisser l’ordinateur et le vidéoprojecteur allumé.



Dans la salle de classe, nettoyage

•Nettoyage et désinfection quotidiens des salles et 
des tables avec suivi sur document affiché.



Dans les bureaux



Dans les bureaux

• Solution hydroalcoolique,

• Plexiglass de protection dans les bureaux accueillant des 
élèves.

• Pas plus d’un visiteur par bureau.



Dans les sanitaires



Dans les sanitaires

• Aérer fréquemment les sanitaires et/ou vérifier le bon 
fonctionnement de la ventilation. 

• Demander aux élèves de se laver les mains avant et après 
l’usage des WC. 



Dans les sanitaires

• S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux 
élèves et au personnel de se laver les mains (eau, savon liquide, 
essuie-mains avec papier à usage unique ou séchage à l’air 
libre).

• S’assurer régulièrement au cours de la journée de 
l’approvisionnement des consommables des toilettes (savon 
liquide, papier toilettes, essuie-mains à usage unique, …). 



Au restaurant scolaire



Au restaurant scolaire

• Rappeler le lavage des mains à l’entrée, distributeur de 
solution hydroalcoolique à disposition.

• Port du masque par tous jusqu’à la place assise.

• Nettoyage des  mains après avoir utilisé la fontaine à eau.

• En fin de repas, mettre un nouveau masque avant de quitter 
sa place.

• Nettoyage des places libérés en cours de service.

• Respect du sens d’accès et de circulation par tous.



Accueil de personnes extérieures à 
l’établissement



Accueil de personnes extérieures à 
l’établissement

• Mettre à proximité de l’accueil de la solution hydroalcoolique afin 
que le personnel extérieur puisse se désinfecter les mains après 
l’ouverture/fermeture des portes ou manipulation d’objet.

• Réaliser la remise et la signature des documents de transport, sans 
contact entre les personnes. 

• Pour les livraisons dans l’établissement, s’assurer que les chauffeurs, 
après communication avec l’accueil laissent les colis devant l’accueil 
de l’établissement en mettant en œuvre des méthodes alternatives 
qui confirment la bonne livraison, sans nécessairement recueillir la 
signature du destinataire. 



Accueil des parents

• Privilégier la communication à distance et la remise de 
documents par voie électronique.



Plan de communication



Plan de communication

• Diffusion du présent protocole aux personnels, élèves et parents via,
l’ENT, les adresses de courriel et le site internet du lycée.

• En cas de Covid dans un groupe classe, appel de tous les parents de
la classe.

• Les familles sont invitées à communiquer au lycée toutes les
situations particulières survenues depuis le début du confinement
dans le but de mettre en place un accompagnement adapté l’enfant
le cas échéant.



Procédure de gestion
d’un cas de COVID



Procédure de gestion d’un cas de COVID

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : 

• Les symptômes évocateurs sont :  Toux, éternuement, 
essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre, douleurs musculaires, affections cutanées. 



Procédure de gestion d’un cas de COVID

Conduite à tenir : 

• Isolement immédiat de l’élève avec un masque FFP2 en salle 42 dans l’attente de
son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des
gestes barrière.

• Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher
l’élève en respectant les gestes barrière.

• Rappel par l’infirmière de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les
contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des
modalités de dépistage de l’élève le cas échéant.

• Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de
latence de quelques heures.

• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets
potentiellement touchés par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement.

• Poursuite stricte des gestes barrière.



Procédure de gestion d’un cas de COVID

En cas de test positif : 

• Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des
autorités sanitaires, et de la collectivité de rattachement.

• La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission
intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la
stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La
médecine de prévention peut être sollicitée.

• Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en
contact avec l’adulte malade selon le plan de communication défini par
l’établissement.

• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets
potentiellement touchés par l’adulte dans les 48h qui précédent son
isolement.



Procédure de gestion d’un cas de COVID

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un adulte : 

Conduite à tenir : 

• Isolement immédiat de l’adulte avec un masque FFP2 si le retour à
domicile n’est pas immédiatement possible. Respect impératif des gestes
barrière.

• Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et appeler son
médecin traitant qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans
un centre prévu à cet effet.

• Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un
temps de latence de quelques heures.

• Poursuite stricte des gestes barrière



Procédure de gestion d’un cas de COVID

En cas de test positif : 

• Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités
sanitaires, et de la collectivité de rattachement.

• La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission
intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie
d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.

• Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact
avec l’élève malade selon le plan de communication défini par l’établissement.



Plan de communication

Dans ce contexte de crise sanitaire si particulier, nous vous rappelons 
les coordonnées des personnes ressources à toutes fins utiles:

• Mme Lemaire et Mme Varlet, psychologues, spécialisées en 
orientation ( via la messagerie de l’ENT)

• Mme Coulmont, assistante sociale (via la messagerie de l’ENT)

• Mme Crépel, infirmière au 03 20 14 76 21, par mail: 
myriam.crepel@ac-lille.fr ou via la messagerie ENT.


